Communiqué de presse

Salon IFTM - Top Resa :
L’Office du Tourisme de la République Dominicaine présente ses
nouveautés
Paris, le 17 septembre 2019.- Du 1er au 4 octobre 2019, l’Office du Tourisme de la République
Dominicaine sera présent au salon IFTM Top Resa (Pavillon 1 - stand G65) avec 23 entreprises hôteliers et DMC- afin de promouvoir les richesses touristiques et culturelles du pays. La
destination profitera de cette édition pour présenter ses nombreuses actualités !
EN FRANCE
Depuis 2018, la France occupe à nouveau la première
place en tant que marché émetteur en Europe,
dépassant ainsi la Russie et l’Allemagne. 221 058
visiteurs français se sont rendus en République
Dominicaine en 2018, ce qui représente une
augmentation de +3,6% par rapport à 2017.
La République Dominicaine continue de voir ses recettes
touristiques augmenter (+6,2% par rapport à 2017),
représentant 7,6 milliards de USD au total sur l’année
(+5% par rapport à 2017).
L’industrie du tourisme demeure la clé de voûte du
développement économique du pays, une activité qui
concentre 35% des investissements directs étrangers
dans le pays et génère plus de 700 000 emplois directs
et indirects, contribuant à environ 14% du PIB en 2018.

Partenariats
o L’Office du Tourisme poursuit ses accords de coopération avec les principaux tour-opérateurs et
compagnies aériennes français : Air France, XL Airways, Air Caraïbes, Karavel/Promovacances-Fram, NG
Travel, Exotismes, FTI, Secrets de Voyages, TUI, Thomas Cook, Penchard Voyages, …
o Par ailleurs, l’Office du Tourisme a été le partenaire d’exception de la XXe édition du FORUM DES
PIONNIERS 2019, organisé par l’ESCAET. Au total, 120 dirigeants du travel (Loisirs, Affaires et MICE) se
sont réunis pendant 4 jours à Santo Domingo, du 18 au 22 mai 2019. Le Forum a permis aux pionniers de

se retrouver, de partager et de découvrir les trésors de la République Dominicaine, tout en alliant
business et convivialité.
o Dans son objectif de promouvoir les régions méconnues du pays, l’Office du Tourisme de la République
Dominicaine a mis en avant la région de Barahona avec un affichage de 570 m2 installé sur la façade du
Musée du Louvre pendant tout le mois d’avril 2019.
o L’Office du Tourisme, avec le Ballet National Folklorique de la République Dominicaine, et en
partenariat avec Air Caraïbes et Bahia Príncipe Hotels, a participé cet été dernier à 4 des 35 festivals du
réseau CIOFF, dont le siège est à l’Unesco. Ces 35 festivals et leurs partenaires rassemblent chaque
année une centaine d’ensembles différents venant des 5 continents. Le Ballet Folklorique National
dominicain a tourné 21 jours en France pendant le mois d’août, en présence de plus de 50 000 visiteurs
et spectateurs, qui ont pu découvrir les musiques et danses traditionnelles dominicaines aux festivals
de Maintenon, de Pujols, de Felletin et de Montoire. Cette autre image de la République Dominicaine a
été complétée par une présentation de l’offre artisanale de l’île, avec un créateur de bijoux en ambre et
larimar (pierres semi-précieuses) et un artiste spécialisé dans l’art naïf sur tissus.

EN REPUBLIQUE DOMINICAINE
La présidente de l'Association Nationale de l'Hôtellerie et du Tourisme (Asonahores), Paola Rainieri de Diaz,
a annoncé la croissance de 6% de l'offre de logements touristiques en 2018 et a indiqué que 5 200
chambres sont actuellement en construction (11 projets de nouvelles propriétés -un total de 15 000
chambres- dans des régions telles que Miches, la Romana, Barahona et Santo Domingo, sont prévus entre
2019 et 2022). Elle a également annoncé la construction d'un centre de congrès de 2 600 mètres carrés à
Punta Cana.
En 2018, le tourisme en République Dominicaine a investi 29 millions de dollars US dans la construction
d'usines de traitement, de rues, de tronçons routiers et de ponts.

Transports
Aérien
o

L’aéroport international de Punta Cana (PUJ) continue d’être le principal point d’entrée en République
Dominicaine, avec un record de 3 921 351 touristes en 2018. On trouve ensuite respectivement
l’aéroport Las Américas de Santo Domingo (SDQ), avec 1 374 777 touristes, l’aéroport international de
Cibao (STI), avec 628 170 touristes, et Gregorio Luperón Aéroport international (POP), avec 429 029
touristes.

Réseau routier
La République Dominicaine poursuit le développement de ses infrastructures routières afin de faciliter les
déplacements dans les zones touristiques, notamment grâce à la finalisation de la construction de la route
Navarrete-Puerto Plata, qui va stimuler l’activité touristique à Santiago de los Caballeros et dans toute la
zone Nord du pays. Le gouvernement local a annoncé que cette route sera prête pour fin 2019.

Transport maritime et nautisme
o

La compagnie de croisières Norwegian Cruise Line inclura Puerto Plata dans ses itinéraires pour la
saison hiver 2020/2021.

o

o

En 2018, le nombre de croisiéristes qui sont arrivés dans les ports dominicains a atteint le chiffre de 1
357 969, une augmentation de plus de 157 000 passagers par rapport à 2017. Puerto Plata, avec le port
touristique d'Amber Cove, et le port de La Romana sont les principaux points d’entrée des navires de
croisière étrangers par la mer.
Le nouveau terminal de croisières de Taino Bay (Puerto Plata), en construction, accueillera sa première
croisière en juillet 2020. 650 000 croisiéristes devraient arriver dans ce port au cours de sa première
année d'exploitation.

Quoi de neuf à Santo Domingo ?
o

o

o

o

o

L’année 2019 devrait voir un développement du tourisme dans la Ville Coloniale de Santo Domingo. Le
Ministère du Tourisme dominicain a présenté fin 2018 de nouveaux projets dans le cadre du
Programme de Développement Touristique de la Ville Coloniale visant à développer le tourisme dans la
capitale dominicaine et la présente comme la principale destination culturelle de la République
Dominicaine et des Caraïbes. Le développement de la marque « Ciudad Colonial » s'inscrit dans
l'objectif présidentiel d’accueillir 10 millions de touristes d'ici à 2022.
La deuxième phase de rénovation de la Ville Coloniale, avec un investissement de près de 90 millions
d'euros, comprend la rénovation de la promenade Ribera del Ozama, de la rue piétonne El Conde et la
réhabilitation intégrale des rues sur 9,5 kilomètres.
Santo Domingo a reçu pour la deuxième année consécutive le titre de Capitale de la culture
gastronomique des Caraïbes, décerné par l'Académie ibéro-américaine de la gastronomie (AIBG) en
février 2019.
Parmi les nouveautés de la ville, on notera la rénovation du Malecón (qui longe la mer des Caraïbes) et
l’installation de nouveaux aménagements tels qu’une piste cyclable, un nouveau système d’éclairage à
LED et un parc culturel comprenant un amphithéâtre.
L’aéroport international Santo Domingo-Las Américas (SDQ) subira également des changements et des
améliorations, notamment au niveau du stationnement, des zones de chargement et des espaces
publics. Ces derniers étant prévu pour fin 2019.

Quoi de neuf côté MICE ?
o

o

o
o

Outre Punta Cana, Santo Domingo est devenue la ville idéale pour le tourisme d’affaires : 127 salles de
conférence ultramodernes avec 20 000 m2 à disposition ; plus de 50 espaces commerciaux ou
historiques, musées, monuments, auditoriums et théâtres ; 4 000 chambres d'hôtel ; 3 000 chambres
disponibles dans des auberges et des hébergements touristiques aménagés dans différents quartiers de
la ville.
L'Association des Hôteliers de Santo Domingo organisera la deuxième édition de la conférence SDQ
MICE à l'Hôtel & Casino Renaissance Santo Domingo Jaragua du 7 au 9 octobre 2019. Cet événement
constitue une plateforme pour commercialiser et rassembler les hôteliers, fournisseurs et
professionnels.
12 nouveaux établissements hôteliers équipés pour le segment MICE sont actuellement en construction
à Santo Domingo, Puerto Plata, Punta Cana, Miches, Uvero Alto et Baní.
Casa de Campo a inauguré en juillet 2019 le Marina Riverside Center, un nouveau lieu impressionnant
pour des réunions et événements. Situé sur les rives du fleuve Chavón, ce centre offre une technologie

de pointe et peut accueillir jusqu'à 1 360 personnes.

Hôtellerie
PRINCIPALES OUVERTURES EN 2019
o

o

o

o

o

o
o

o

o

o

o

A Las Terrenas (presqu’île de Samana), le Viva Wyndham V Samana, hôtel réservé à une clientèle
adulte CSP+, s’est agrandi début 2019 avec l’ajout de 34 bungalows. Situés dans un cadre luxuriant, à
quelques pas du spa Coconut Whispers, ils sont construits de plain-pied avec accès direct à leur piscine
privative respective.
La chaîne hôtelière IMPRESSIVE a ouvert son troisième établissement en République Dominicaine :
l’Impressive Royal Resort & Spa Punta Cana en janvier 2019, qui remplace l’hôtel Sunscape Bávaro
Beach Punta Cana Resort & Spa, de la chaîne AMResorts.
Un nouveau Club Med viendra s’ajouter à celui de Punta Cana : le Club Med Michès Playa Esmeralda.
Ce Village proposant des séjours tout inclus deviendra la première destination 5 Tridents du Club Med
dans les Amériques et rejoindra les rangs de la Collection Exclusive, les propriétés les plus exclusives de
la marque. Le Club Med Michès Playa Esmeralda ouvrira ses portes en décembre 2019 et sera le
premier complexe hôtelier à être exploité dans cette région, dont le développement est à ses prémices.
Bahia Principe Hotels & Resorts a célébré l'inauguration de son hôtel « adults only », Luxury Bahía
Príncipe Ambar, en mars 2019. Piñero Groupe a alloué 26 millions d'euros à la rénovation de cet
établissement de 528 chambres situé au bord de la mer à Playa Bávaro.
La chaîne Sirenis Hotels & Resorts a rouvert en avril 2019 son complexe Grand Sirenis Punta Cana
Resort, qui cible le tourisme familles, après une rénovation complète de ses 818 chambres et avec
l’ouverture d’un nouveau restaurant brésilien, une place avec un théâtre en plein air, une cafétéria et
bar à glace, une salle de sports et un spa.
Les nouvelles installations de l’hôtel Sanctuary Cap Cana by Playa, situé à Cap Cana, ont été inaugurées
en avril 2019. La rénovation totale de l'hôtel a nécessité un investissement de 45 millions de dollars.
Be Live Hotels a inauguré en janvier 2019 son septième hôtel sur l'île, avec 403 chambres et de
catégorie cinq étoiles, pour un investissement de 22 millions d'euros. Le Be Live Collection Punta Cana
Adultes Only est situé sur la première ligne de la plage, en face de la Laguna de Bávaro.
Meliá Hotels International a annoncé l’investissement de 140 millions de dollars dans la rénovation de
ses établissements en République Dominicaine et dans la construction du nouvel hôtel de luxe The
Grand Reserve à Paradisus Palma Real et du complexe Circle By Meliá, qui ont été inaugurés en mars
2019 en présence du président de la République Dominicaine, Danilo Medina.
Amhsa Marina Hotels & Resorts investit environ 25 millions dollars sur la côte nord de la République
Dominicaine dans la modernisation de son hôtel Casa Marina Beach & Reef, situé à Sosúa. Ses
nouvelles constructions incluent des bars modernes sur la plage et à côté de la piscine, un spa et une
discothèque.
Après 15 mois de travaux et un investissement de plus de 230 millions d’euros, le Lopesan Costa Bávaro
Resort, Spa & Casino de Punta Cana a été inauguré en juillet 2019. Cet hôtel de luxe 5 étoiles est
composé de 1 042 chambres et permettra de créer plus de 1 000 emplois dans la région.
Avec un investissement de 85 millions de dollars, la chaîne hôtelière Pure Salt Luxury Hotels a
commencé en juillet 2019 la construction du nouvel hôtel « adults only » Pure Salt Orchidariumen à
Uvero Alto, dans la province de La Altagracia, sur une superficie de 125 000 m2 et 320 mètres de plage.

o

La chaîne Princess Hotels & Resorts a entamé la rénovation de son hôtel « Bávaro Princess », qui est
fermé jusqu'au 21 décembre 2019, date à laquelle il rouvrira sous le nom de « Grand Bávaro Princess ».
Après rénovation, l'établissement comptera 500 chambres supplémentaires, soit 1290 au total.

PRINCIPALES OUVERTURES EN 2020
o

o

o

o

o

Le nouvel hôtel Moon Palace Punta Cana est en cours de construction à Macao, Punta Cana, et sera
dédié au luxe tout compris. Il comptera 2 149 chambres, qui seront construites à 500 mètres de la
plage, en respectant les mangroves existantes entre la zone de construction. L'hôtel disposera de
casinos, de spas, de bars, de restaurants, ainsi que d’installations pour les employés, dans un complexe
baptisé le City Palace. Avec cet hôtel, le Palace Resorts Group prévoit d'attirer 250 000 nouveaux
touristes par an dans le pays, ce qui devrait contribuer à atteindre l'objectif de 10 millions de touristes
annuels fixé par le gouvernement du président Danilo Medina.
L’hôtel Finest Resorts, appartenant à la chaîne nord-américaine Excellence Group Luxury and Resorts,
ouvrira ses portes début 2020 dans la zone d’Uvero Alto. Le nouvel hôtel de 450 chambres, le premier
« all inclusive » luxe dans la région, sera situé à 35 minutes de l'aéroport de Punta Cana et à 75 minutes
de l'aéroport de La Romana.
Le projet touristique Perla del Sur, à Barahona (sud-ouest), est en cours de construction. Les villas et le
beach club La Palapa sont déjà terminés. La première partie de l’hôtel sera inaugurée au premier
trimestre 2020. Perla del Sur envisage huit projets immobiliers et trois hôtels. Une fois achevé, ce projet
contribuera au développement de Barahona et sa région en tant que destination touristique.
La construction de Port Uvero Beach & Spa, le nouveau projet hôtelier du Groupe Martinón, à Punta
Cana, progresse rapidement. L'établissement, qui sera situé dans la région d'Uvero Alto avec d'autres
propriétés du groupe, représente un investissement total de 85 millions de dollars et devrait être
inauguré entre le second semestre 2020 et début 2021.
AMResorts accélère son expansion en République Dominicaine. Au cours du deuxième trimestre 2020,
un nouveau complexe hôtelier de 500 chambres, le Dreams Resort, situé à Macao Beach, viendra
compléter les dix autres propriétés du groupe sur l’île.

Certifications et récompenses
o
o
o

o

o

Santo Domingo a été élue deuxième ville la plus « friendly » au monde par le prestigieux magazine
Condé Nast Traveler dans le cadre de l’édition 2018 des « Reader's Choice Awards ».
Sublime Samaná a été reconnu meilleure adresse 2019 des Caraïbes dans la sélection « Meilleur Nouvel
Arrivant » par la collection Excellence Condenast Johansens.
Le Billfish Report a révélé les 10 meilleures pêcheries de marlin de l'année, et Casa de Campo a été
classée en 10e position cette année. Les dix premiers critères comprennent le nombre de poissons, la
variété des espèces de makaires, la taille moyenne des poissons, la durée de la saison et le nombre de
bateaux de pêche.
Punta Cana s'est positionnée comme la deuxième ville la plus visitée d'Amérique Latine, ce qui lui a valu
le 58e rang mondial, selon le classement des « 100 meilleures destinations de 2018 » établi par la
société de conseil Euromonitor.
FlightNetwork, l'agence de voyages en ligne canadienne, a placé les plages dominicaines de Bávaro et
de Bahía de las Águilas dans le top 100 des meilleures plages du monde, selon les opinions de

o

o

o
o
o

journalistes, éditeurs, blogueurs et agences du monde entier.
Quatre hôtels de la République Dominicaine sur un total de 1 694 propriétés sélectionnées dans le
monde ont été élus lauréats par le Forbes Travel Guide 2019 : Casa de Campo Resort & Villas,
Amanera, Eden Roc at Cap Cana y Tortuga Bay Puntacana Resort & Club.
Le Groupe Karisma, avec ses hôtels Nickelodeon et Sensatori, ainsi que cinq hôtels de la chaîne
catalane en République Dominicaine, ont été reconnus parmi les meilleures entreprises pour lesquelles
travailler selon Great Place to Work® Institute Centroamerica & Caribe.
Casa Bonita a été sélectionné parmi les 100 meilleurs hôtels présentés en 2018 dans le magazine
français Hôtel & Lodge et fait partie des finalistes des Hôtel & Lodge Awards.
Puntacana Resort & Club a été élu Meilleur Golf Resort de la République Dominicaine 2019, un prix
décerné par les éditeurs du magazine Golf Digest publié par Condé Nast.
La République Dominicaine a été élue Destination Golf de l'Année 2019 en Amérique Latine et dans les
Caraïbes lors de la remise des IAGTO Awards, décernés par l'Association Internationale des TourOpérateurs de Golf.

Certificat d’Excellence
o

o

o
o

o

Un total de 14 hôtels de la chaîne Bahia Príncipe du Groupe Piñero en République Dominicaine ont
obtenu le certificat de durabilité Travelife Gold - certification internationale de durabilité pour les
hôtels-. Pour obtenir sa plus haute distinction - la certification Gold - les établissements doivent
accréditer leur conformité avec 163 critères environnementaux et sociaux.
Bahia Principe Hotels & Resorts a reçu 11 certificats d'excellence de TripAdvisor pour l'édition 2019,
dont sept en République Dominicaine. Les hôtels primés sont les suivants : Luxury Bahia Principe
Ambar, récemment inauguré, Grand Bahia Principe Aquamarine, Luxury Bahia Principe Bouganville,
Grand Bahia Principe El Portillo, Grand Bahia Principe Cayacoa, Luxury Bahia Principe Samana, Luxury
Bahia Principe Cayo Levantado.
Nickelodeon Hotels & Resorts Punta Cana est en tête du classement Top 25 Hotels for Families Caribbean de l’édition 2019 de Tripadvisor's Travelers Choice.
Les célèbres Saltos de Damajagua ont reçu le certificat d'excellence du tourisme de TripAdvisor, une
distinction décernée par les voyageurs par l'intermédiaire du portail de voyage aux meilleures
références dans la région des Caraïbes.
Cinq hôtels de la chaîne Blue Diamond Resorts en République Dominicaine ont reçu des prix
TripAdvisor et la certification AAA Diamond. Le certificat TripAdvisor Traveler’s Choice a été décerné à
Royalton Punta Cana, Hideaway At Royalton Punta Cana, Grand Memories Splash et Royalton Bavaro
Resort & Spa. Tandis que la Royalton Punta Cana et CHIC by Royalton Luxury Resorts ont été
récompensés par le prix AAA 4 Diamonds award 2019. Les établissements à quatre diamants offrent un
hébergement de luxe raffiné et élégant, avec un accueil et des services de grande qualité et le souci du
détail.

Environnement et tourisme durable
o

C'est en 2021 que le projet Tropicalia, développé par Cisneros Real Estate à Miches, sera mis en place.
Ce projet présente des caractéristiques écologiques visant à faire de Miches une destination durable à
faible impact. Le complexe comprend 169 chambres et 24 résidences face à la mer et fait partie
intégrante de la politique du gouvernement dominicain visant à développer de nouveaux pôles

o

o
o

o

touristiques, créer des emplois dans les zones pauvres et atteindre l'objectif de 10 millions de touristes
en 2020/2022.
Dans le but de promouvoir le développement d'un tourisme inclusif dont les communautés sont les
principales bénéficiaires, la municipalité de Jamao al Norte (nord du pays) a mis en place un modèle
réussi de tour opérateur, appelé Jamao Ecotours. Ce projet est géré par des jeunes de la communauté,
qui ont conçu plus de six circuits entre les rivières turquoises et les montagnes verdoyantes du Jamao
pour créer des offres de tourisme d'aventure. Ce projet de tourisme communautaire a reçu le Prix
d'Excellence à la Foire internationale du tourisme (Fitur 2019) de Madrid, en Espagne. 70% des sommes
payées pour les visites vont directement à la communauté (guides, cuisiniers, chauffeurs, entre autres)
et les 30% restants demeurent chez Jamao Ecotours qui fonctionne comme une association, composée
de 20 jeunes. Ses revenus sont investis dans l'entretien des routes, l'entretien et l'achat du matériel, la
maintenance du bureau et autres dépenses de fonctionnement.
Le Palladium Hotel Group en République Dominicaine a reçu plusieurs certifications Earthcheck et Blue
Flag pour l’entretien, la propreté et la conservation des plages où il est situé.
Le Groupe Puntacana, en présence du Président Danilo Medina, a inauguré le premier projet immobilier
social durable de la région orientale « Ciudad Caracolí ». Le projet a été créé avec l’objectif d'offrir une
meilleure qualité de vie à ses collaborateurs et à la classe ouvrière de la communauté. La ville offre des
logements sécuritaires, des services de base de qualité, l’accès aux services de santé et à l'éducation
dans un environnement accessible et intégré, avec pour mission d'être le projet de logements qui
marque le développement urbain de qualité de la communauté de Veron.
En mai, Punta Cana a accueilli le quatrième atelier du projet « Transformer les chaînes de valeur du
tourisme dans les pays en développement et les petits États insulaires, pour accélérer la résilience,
l'utilisation efficace des ressources et réduire les émissions de carbone », qui en est à sa troisième
année de développement dans les régions de Puerto Plata, La Romana-Bayahibe et Punta Cana.

Autres nouveautés
o

o

o

o

Bahia Principe Golf a organisé le premier tournoi Bahia Principe Open en République Dominicaine du
1er au 5 mai. Le tournoi individuel de trois jours et 54 trous s’est déroulé sur deux des meilleurs terrains
de golf de la République Dominicaine : le complexe de golf Bahia Principe à La Romana, récemment
nommé Ocean's 4, et le Teeth of the Dog, mondialement connu et considéré comme numéro 1 aux
Caraïbes et l’un des 30 meilleurs au monde.
Du 25 au 31 mars 2019, le terrain du Corales Puntacana Resorts & Club a accueilli le PGA Tour, circuit
nord-américain de golf professionnel masculin. Ce tournoi positionne la République Dominicaine parmi
les plus importantes destinations de golf professionnel d’Amérique Latine et des Caraïbes. L’intégration
du Corales Puntacana Resort & Club Championship au calendrier régulier du PGA Tour fait du pays la
troisième île des Caraïbes à accueillir un tournoi de cette catégorie.
La Fondation Grupo Puntacana a développé le premier « Musée vivant de la mer » à Punta Cana, dans
la zone marine protégée El Coliseo, exclusivement pour la plongée récréative, la conservation des
espèces et la recherche scientifique. Situé sur le récif en face du Puntacana Resort & Club et dans le
"Santuario Marino Arrecifes del Sureste", le "Museo Viviente del Mar" permettra aux visiteurs
d’explorer le paysage varié et fascinant du récif des Caraïbes en compagnie de poissons, tortues,
coquillages et coraux, et de découvrir les véritables vestiges d'un bateau naufragé du XVIIIe siècle.
La première édition du Festival « Bachata Paradise » a eu lieu du 23 mai au 2 juin à Las Terrenas, avec

pour objectif de promouvoir la bachata parmi les touristes et la population locale.

PARTENAIRES
23 réceptifs et hôteliers dominicains seront présents à Il’FTM Top Resa :
Bahía Príncipe Hotels & Resorts, Viva Wyndham Resorts, Coral Costa Caribe y Xëliter, Punta Cana Resort &
Club, Playa Hotels & Resorts, Mint Hotels & Residences, Be Live Hotels, Karisma Hotels & Resorts,
Impressive Resorts & Spas Punta Cana, Lifestyle Holidays Hotels & Resorts, Hard Rock Hotel & Casino
Punta Cana, Casa de Campo Resort & Villas, Barceló Hotel Group, Hodelpa, .:ECT:.[MICE DMC], Colonial
Tours and Travel, Meeting Point Dominicana, Leopardo Tours, DS Voyages, Aeropuerto de La Romana,
Therrestra - Diseño, Construcción y Supervisión.

Pour en savoir plus sur la République Dominicaine :
www.godominicanrepublic.com
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